OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

CONSEILLER(E) INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F)
au Dispositif Insertion Professionnelle pour Adulte
Basé à : Challenge Emploi (Dijon)
A compter du :

Dès que possible

Nature du contrat :

C.D.I.

Durée hebdomadaire du travail :

35 h

ø

Convention collective :

CCNT de 66

ø

Qualification conventionnelle :

Personnel éducatif, pédagogique et social - Educateur
Spécialisé

Les candidat(e)s interessé(e)s doivent justifier du ou des titres et diplômes minimum requis par l'emploi :
Niveau 5 (ex III) type D.E. Educateur(trice) Spécialisé(e), DE ETS, DE CESF, TP CIP, Formation qualifiante Conseiller
Emploi-Formation-Insertion, Licence pro Intervention sociale Parcours médiateur socio-économique ' titre conseiller en Insertion Professionnel.

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Permis B requis
Propose et met en 'uvre des actions d'accompagnement individualisé, afin de favoriser l'accès ou le maintien à l'emploi de personnes orientées sur le service, qui
présentent un handicap psychique et sont reconnues travailleurs handicapés.
Met en place et /ou renforce les partenariats avec les prescripteurs et les acteurs des secteurs sanitaire, social, médico-social afin de sécuriser les parcours
professionnels, favoriser les étayages nécessaires et compenser les limitations liées au handicap.
Développe un réseau d'entreprises et de partenaires locaux (formation,') et effectue un travail de veille sur les opportunités du marché de l'emploi.
Veille au respect des engagements du service et des cahiers des charges associés aux prestations (AGEFIPH et /ou Emploi Accompagné) et propose et/ou utilise les
outils le garantissant.
Connaissance des techniques d'accompagnement et de l'insertion professionnelle
Connaissance de l'environnement local
Connaissance des spécificités des handicaps accompagnés est un plus
La grille conventionnelle correspondra à un diplôme de niveau 5 et sera déterminée en fonction du diplôme détenu.

La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org en cliquant ici.

Renseignements et candidatures :
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des diplôme(s) en lien avec le poste) à :
Mme Muriel LAFONT. 30 a rue Elsa Triolet - 21000 Dijon muriel.lafont@pepcbfc.org

Date limite de dépôt des candidatures :

le 26/04/2021.
Dijon, le 25/03/2021.

ref-1457

